Un synode sur la synodalité
Le prochain synode des évêques a pour thème la synodalité. Comme pour les derniers
synodes depuis l’élection du Pape François, une partie préparatoire se déroule dans les
diocèses. Cette fois-ci, il s’agit d’un processus qui se met en route.

Qu’est-ce que la synodalité ?
Le Concile Vatican II a rappelé que l’Église est Peuple de Dieu, « un peuple messianique
qui a pour chef le Christ. La condition de ce peuple c’est la dignité et la liberté des fils
de Dieu, dans le cœur de qui, comme dans un temple, habite l’Esprit Saint. Sa loi, c’est
le commandement nouveau d’aimer comme le Christ nous a aimés. Sa destinée, enfin,
c’est le Royaume de Dieu inauguré sur la terre par Dieu même » (LG 9).
L’Église est donc un Peuple en marche vers la Vie éternelle en Dieu, un Peuple habité
et conduit par l’Esprit Saint.
Ce Peuple accueille la foi, ce qui a été cru par tous, toujours et partout, et en vit, en
témoigne.
« La collectivité des fidèles, ayant l’onction qui vient du Saint, ne peut se tromper dans
la foi ; ce don particulier qu’elle possède, elle le manifeste par le moyen du sens
surnaturel de foi (sensus fidei fidelium) qui est celui du peuple tout entier, lorsque, « des
évêques jusqu’au derniers des fidèles laïcs », elle apporte aux vérités concernant la foi
et les mœurs un consentement universel » (LG 12).
« Mais le même Esprit Saint… distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres,
« répartissant ses dons à son gré en chacun » (1 Co 12,11), les grâces spéciales qui
rendent apte et disponible pour assumer les diverses charges et offices utiles au
renouvellement et au développement de l’Église, suivant ce qui est dit : « c’est toujours
pour le bien commun que le don de l’Esprit se manifeste dans un homme » (1 Co 12,7) »
(LG 12).
Le document préparatoire nous dit que la synodalité est le modus vivendi de l’Église, de
ce Peuple en marche vers le Royaume, habité par l’Esprit Saint. Il définit trois piliers
d’une Eglise synodale : la communion, la participation, la mission.
Pour entrer concrètement dans l’étape préparatoire en diocèse, vous invitons à réaliser
un petit travail avec les équipes que vous rencontrez habituellement et en organisant
éventuellement des rencontres spécifiques. Ensuite faites remonter un petit compterendu écrit (un recto A4) à adresser à vicaire.general@belley-ars.fr avant le 24 avril
2022

Question fondamentale :
Dans cette première phase du synode, une interrogation fondamentale se pose :
- Comment ce « marcher ensemble » se réalise-t-il déjà aujourd’hui dans votre Eglise
particulière (= Diocèse) ?
- Quels pas l’Esprit Saint nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre « marcher
ensemble » ?

Manière de procéder :
Le document nous invite à commencer par écouter la Parole de Dieu, en reprenant les
écrits bibliques, en particulier les rencontres de Jésus, sa relation à la foule, aux Apôtres
(par ex Jn 4,1-42 ou Mt 15,21-28), et dans les Actes la rencontre de Pierre avec Corneille
(Ac 10).
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Avant de se projeter en avant, ou d’exprimer nos désirs, commençons par faire le point
sur la situation dans notre communauté paroissiale, dans notre mouvement, notre
service.
1- Demandons tout d’abord à l’Esprit Saint de nous éclairer, d’ouvrir nos cœurs aux
belles réalisations existant déjà, à la richesse de ce qu’elles apportent. Emerveillonsnous de ce que l’Esprit nous fait déjà vivre, des fruits que cela donne.
Comment marchons-nous ensemble ? Est-ce que le Conseil Pastoral Paroissial est un
moyen de vivre cette marche ensemble ? Et le Conseil pour les affaires économiques ?
Et chacune des équipes paroissiales de liturgie, les catéchistes, les équipes qui
accompagnent des familles dans leur vie chrétienne, leur permettant de découvrir les
grâces de Dieu dans les sacrements de baptême, mariage, réconciliation…, et la
tendresse de Dieu lorsque le deuil ou la maladie nous frappent…, l’écoute des plus
petits…
2- Dans un deuxième temps, n’ayons pas peur, toujours dans la lumière de l’Esprit Saint,
d’identifier les dysfonctionnements, de discerner ce qui pourrait être amélioré,
d’imaginer ce qui pourrait être mis en place.
3- Enfin, supplions l’Esprit Saint : qu’il nous donne le courage, après les avoir compris,
d’accomplir les pas pour grandir dans le marcher ensemble, et donc aussi de faire des
choix, d’établir des priorités, non de façon idéologique, mais en écoutant les appels de
Dieu, en se mettant au service des plus petits.
Quand un groupe de marche veut rester uni, le rythme est donné par le plus faible. Mais
le reste du groupe contribue, comme un entraîneur, à ce que le plus faible devienne plus
fort et avance de plus en plus vite.

Quelques références :
- Pour une Eglise synodale. Document préparatoire du Synode des évêques
- Lumen Gentium 3,4,7,9,10,11,12
- La synodalité dans la vie et dans la mission de l’Église. Commission Théologique
Internationale. Cerf 2019 en particulier les numéros 49 à 56, 76, 83 et 84.
Une prière attribuée à St Isidore de Séville (560 – 636), traditionnellement utilisée pour
les Synodes et les Conciles depuis plusieurs siècles.

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le
désordre.
Fais-en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen.
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